Un concours de poésie et d’art plastique
Parcourant la Loire et ses affluents

Inscription avant le 15 octobre 2006
En bref
Nous vous invitons à participer à la dixième édition du concours Rivières d’Images & Fleuves de Mots
sur tout le bassin de la Loire !
Plus de 400 enseignants ont déjà participé à ce projet réalisé en partenariat avec les Directions
Régionales de l’Environnement. Il s’inscrit dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature et est soutenu par
Jean-Marie PELT, Edgar MORIN ou Charlélie COUTURE.
La démarche du projet a pour objectif de faire découvrir aux jeunes l’un des derniers fleuves
sauvages d’Europe, grâce à un concours artistique, dont l’intention principale est d’intégrer l’art comme
vecteur de connaissance et d’appréhension du bassin de la Loire.
Les participants devront travailler pendant l’année scolaire sur un des affluents de la Loire ou le
fleuve lui-même, et restituer leurs expériences sous la forme d’une œuvre artistique (peinture de
1.50mx2.50m).
Les plus belles œuvres seront sélectionnées par un jury de jeunes et un jury de professionnels ;
elles recevront un prix en fin d’année scolaire.
Elles feront l’objet d’une exposition sur les bords de la Loire, ou d’un de ses affluents, durant toute
la période estivale ; puis elles alimenteront une exposition itinérante : Au Fil de la Loire.

Objectifs de RIFM
•
•
•

Faire aimer et respecter le fleuve et développer l’éco-citoyenneté
Impliquer les jeunes en les rendant acteurs de la découverte de leur rivière
Promouvoir la notion d’appartenance au bassin de la Loire et la solidarité entre l’amont et l’aval

Qui peut participer ?
Des classes, de la maternelle au collège, situées sur le bassin versant de la Loire ou d’un de ses affluents.

Le thème de la dixième édition
Pour cette dixième édition vous devrez orienter vos travaux de recherches et de découvertes sur le
thème : Retour de l’Homme à la rivière, baignade et qualité de l’eau.
La baignade dans les rivières et les fleuves a toujours été une tradition. Malheureusement avec le
développement des activités industrielles, de nombreux cours d’eau ont été pollués. La population a petit à
petit déserté ses plages au profit d’infrastructures modernes telles que les piscines. Pourtant, aujourd’hui
la qualité de nombreux cours d’eau répond parfaitement aux objectifs fixés par les directives européennes.
Autrefois lieu social, nos rivières ont un moment sombré dans l’oubli pour aujourd’hui connaître un regain
d’intérêt et on observe un peu partout des plages historiques ré-ouvrir leurs parasols (Nevers – Plage, La
plage de Beaugency…). On utilise ainsi la baignade pour une redécouverte de l’eau, et par ce biais on
sensibilise un grand nombre de personnes au respect des rivières pour enfin retrouver le chemin de nos
cours d’eau.

SOS Loire Vivante - ERN France

Projet « Rivières d’Images et Fleuves de Mots »

Les étapes
Découvrir son coin de rivière… un travail sur l’année scolaire
Les enseignants devront travailler avec les jeunes sur la rivière la plus proche de l’école,
appartenant au bassin de la Loire, ou sur la Loire elle-même.
Cette découverte de la rivière pourra débuter par la recherche de l’adresse écologique fluviale de
l’école c’est à dire son adresse en fonction des cours d’eau au sein du bassin versant de la Loire.
Nous vous encourageons à travailler de manière transversale, en abordant différentes matières
(math, français, biologie, sport, dessin…) et à impliquer des partenaires extérieurs à l’école (famille, mairie,
associations, entreprises).
Le sujet de travail sera choisi avec les jeunes et en lien avec le thème de cette édition : Baignade
et qualité de l’eau. Il sera étudié pendant l’année en classe et avec des sorties sur le terrain.
POUR VOUS AIDER DANS CETTE DEMARCHE, UN GUIDE PEDAGOGIQUE SERA FOURNI À TOUS LES PARTICIPANTS.
•

Une restitution sous forme artistique et/ou poétique
Cette restitution se fera sous forme d’une œuvre artistique et/ou poétique, dont le support (une
toile fournie de 2.50m x 1.50m) est imposé, afin de faciliter le travail du jury. A partir de cette toile, libre
à vous de laisser aller votre créativité (collage, peinture, poèmes…) pour exprimer les découvertes que vous
avez faites autour de votre rivière. L’ensemble des toiles sera exposé en bords de Loire et représentera le
bassin de la Loire.
•

•

La remise des prix et l’exposition

Ces œuvres d’art seront présentées à un jury de professionnels et à un jury d’enfants durant
le mois de mai 2007 dans une ville ligérienne encore à définir. La délibération du jury donnera le coup
d’envoi d’une exposition itinérante nommée « Au fil de la Loire ». Cette présentation des œuvres auprès d’un
large public permet avant tout la valorisation du travail des élèves mais également la découverte et
l’échange des différentes perceptions du fleuve Loire et de son bassin.

Matériel fourni
La toile de 1.50m x 2.50m
La peinture résistant aux intempéries
Un guide pédagogique

Echéancier 2006-2007 :
Octobre
Novembre
Février
Mai

:
:
:
:

Juin/Juillet :

Inscription au concours
Envoi du guide pédagogique et du règlement
Envoi du matériel (toile + peinture)
Restitution des œuvres sur le lieu d’exposition (à définir)
Réunion du jury / Remise des prix
Exposition des œuvres

Pour en savoir plus sur le projet Rivières d’Images & Fleuves de Mots ou pour découvrir les œuvres
réalisées par les élèves lors des éditions précédentes nous vous invitons à visiter notre site web :
www.rivernet.org/rifm.htm. Pour des informations complémentaires sur la réappropriation des rivières par
les citoyens grâce à la baignade : www.bigjump.org.
Si vous êtes intéressé, veuillez vous inscrire en nous renvoyant le formulaire ci-joint avant
le 15 octobre 2006. Vous recevrez, seulement après cette pré-inscription, le règlement du concours auquel
vous devrez vous engager puis un guide pédagogique vous proposant des pistes de travail.

Pour plus d’informations contactez :

SOS Loire Vivante-ERN France / Mathilde Béguier
8 rue Crozatier 43 000 LE PUY EN VELAY
Tel : 04.71.05.57.88 Fax : 04.71.02.60.99
mathilde.beguier@rivernet.org

FICHE D’INSCRIPTION
« Rivières d’Images & Fleuves de Mots »
Édition 2006/2007
Vous êtes instituteur, professeur, directeur d’école ou chef d’établissement.
Votre école est située sur le bassin de la Loire.
Vous souhaitez participer au projet “Rivières d’Images & Fleuves de Mots” ?
Pour vous inscrire et recevoir le règlement du concours, remplissez cette fiche et renvoyez-la nous avant le
15 octobre 2006. MERCI D’UTILISER UN BON PAR CLASSE concourant.
Puis, courant novembre, un guide pédagogique contenant des propositions de travail et d’intervenants (dans
les domaines de l’art et de l’environnement) vous sera envoyé. Enfin, courant février, vous recevrez le
matériel (toile de 1.50 x 2.50 m et peinture acrylique) nécessaire à la réalisation de l’œuvre collective.
Retournez ce bon avant le 15 octobre 2006 à :

SOS Loire Vivante – ERN France
Projet « Rivières d’images & Fleuves de mots »
8, rue Crozatier
43 000 LE PUY-EN-VELAY

IMPORTANT : Le bon d’inscription doit être rempli par l’instituteur, le directeur d’école ou le responsable
de la participation de la classe au concours. A remplir exhaustivement afin de mieux vous situer, le bassin
est si vaste.... !
Etablissement : __________________________________________________________________
Nom /Prénom : _______________________

Fonction : _______________________________

Classe : ____________________________

Nombre d’élèves : _________________________

Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Code postal :

_______________________

Commune : ______________________________

N° téléphone : _______________________

N° fax : ________________________________

Courriel (optionnelle) : _____________________________________________________________
Sur quelle rivière du bassin vous situez-vous ? ____________________________________________
Chaîne d’affluents jusqu’à la Loire : ____________________________________________________
Grande ville proche (en kms Est/Ouest/Nord/Sud) : ________________________________________

Renseignements :

SOS Loire Vivante-ERN France / Mathilde Béguier
8 rue Crozatier 43 000 LE PUY EN VELAY
Tel : 04.71.05.57.88 mathilde.beguier@rivernet.org

